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SAINT EUSTASE

abbé

Chant d’entrée

Laetabitur iustus in Domino, et sperabit in eo ;  et laudabuntur
omnes recti corde. – Exaudi Deus orationem meam cum deprecor,
a timoré inimici eripe animam meam. (Ps 63, 112)

Le juste se réjouira dans le Seigneur et se confiera en lui ; on fera la louange
de tous les cœurs droits. – Écoute, ô Dieu, la prière que je t’adresse, préserve
ma vie d’un ennemi qui me terrorise.

Graduel

Domine, praevenisti eum in benedictionibus dulce-dinis, posuisti
in  capite  eius  corpnam  de  lapide  pretioso.  –  Vitam  petiit,  et
tribuisti ci longitudinem dierum in saeculum saeculi. (Ps 20, 4-5)

Seigneur,  tu  as  répandu  sur  lui  en  abondance  la  douceur  de  tes
bénédictions, tu as déposé sur sa tête une couronne de pierres précieuses.
– II  a  demandé la vie  et  tu  lui  as  donné abondance de  jours  pour  les
siècles des siècles.

Alleluia

Mirabilis Dominus noster in Sanctis suis. (Ps 67, 36)
Admirable est notre Seigneur dans ses Saints.



Offertoire

Oratio mea munda est : et ideo peto ut detur locus voci meae in
caelo,  quia  ibi  est  iudex  meus,  et  conscius  meus  in  excelsis :
ascendat ad Dominum deprecatio mea. (cf Jb 16, 20)

Ma prière est pure : aussi je demande que ma voix parvienne jusqu’au ciel, car
c’est là que se trouve mon juge, là-haut que se trouve mon témoin.; que monte
vers le Seigneur ma supplication.

Communion

Magna  est  gloria  dus  in  salutari  tuo.  Gloriam  et  magnum
decorum impones super eum, Domine. (Ps 20, 6)

Grande est la gloire qui lui vient de ton salut. Tu le combles de gloire et
d’éclatante beauté, Seigneur.

Ou bien : M. : A. Gouzes, d’après un canon du livre Vermell (XIVe s.)

Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car
ils verront Dieu !


